COMMISSION INTERNES ET JEUNES MÉDECINS
Compte rendu de la réunion du 12 Septembre 2016
**********

Présents : Drs AYACHE, BOILLOT, CACOUB-OBADIA, CHARDIN, GARAT, GAUTIER,
HUGUE, KERNEIS, KRUGER, LECABLE, MARTINEAUX, OLIVERES-GHOUTI,
RIGAUT, THERON
Mr DOULAKI (SIHP), Mme GRICHY et Mr PINARD (SIHP), Mr NGUYEN
(ReAGJIR)
Absents : Dr BATARD
Excusés : Drs COMPAIN et GAILLARD-REGNAULT

Début : 20h45
Soirée du 10 octobre sur le thème des écrits médicaux :
- Le point sur les inscriptions : à ce jour une seule. Un tour de table est effectué à la
demande du responsable pour renseigner les motifs de cette absence d’engagement.
L’insuffisance voire l’absence d’informations en amont par défaut d’affichage ou de
communication est sans conteste la raison de ce défaut d’inscription alors que le mode
de fonctionnement plus simple des ateliers soit plutôt bien accepté ; chacun s’engage à
faire l’effort nécessaire pour faire venir un nombre de participants suffisant pour que
l’évènement puisse se dérouler.
-

Le mode de fonctionnement des ateliers est rappelé.

-

Aperçu du diaporama (inachevé) concernant les écrits qui comporte déjà 25 scenarios
pour un total de 71 slides. Celui-ci sera adressé au plus tard le 25 septembre aux
intervenants et joint au CR du déroulé des ateliers du 10 octobre pour les autres
membres de la commission.

-

Désignation des intervenants en donnant la priorité aux membres titulaires présents de
la CDPI.

-

Sont désignés Les Docteurs CHARDIN, KERNEIS, KRUGER, RIGAUT et THERON
outre le responsable.

Perspective Décembre :
Il convient d'ores et déjà de s’attacher à la promotion de cet atelier par tout moyen de
communication : affichage, contacts au niveau des CD, réunions de sensibilisation et
d’information diverses.
Le responsable se charge de l’élaboration du diaporama sur la base des fiches déjà
répertoriées et établies par les membres de la commission (24 scenarios) et des slides déjà
utilisées pour la journée du 25 juin 2015 (10).
Recueil de nouveaux scenarios :
Il est rappelé à chaque responsable dans sa section que ce recueil est indispensable
notamment pour la présentation d’ateliers sur d’autres thèmes tels l’indépendance
professionnelle, médecine police justice, publicité et devoir d’information, etc.
Le livret des fiches pratiques :
Sera réalisé en quelques exemplaires à l’intention des réfractaires aux usages des solutions
électroniques…
Nouvelles actions à l’attention des internes et jeunes médecins :
Le syndicat ReAGJIR demande si les actions du CROM peuvent être exportées à la demande :
bien entendu OUI
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Il est indiqué au SIHP que le guide de l’interne en cours de réédition sera très prochainement
disponible si possible avant la fin du mois.
Il est évoqué la possibilité d’inclure des modules de déontologie au sein de formation DPC
Enfin afin de développer au mieux notre action, il convient de se rapprocher des acteurs du
département de médecine générale, des divers coordonnateurs de spécialités, ainsi que de
convier le Pr Serge UZAN, nouveau conseiller national et fort intéressé par les problèmes de
déontologie (il fut un des rares doyens à répondre favorablement à nos premières demandes).
La séance est levée à 22h15

